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Le taux de rentabilité 
interne (TRI) annuel d’une 
SCPI s’obtient en rappor-
tant à la durée de déten-
tion la plus-value enregis-
trée par la part et la 
somme des revenus dis-
tribués sur la période. 
Nous avons choisi le TRI 
sur 15 ans, adapté à la 
durée de détention d’un 
actif immobilier.  « Les 
performances des SCPI 
doivent s’analyser sur le 
long terme », rappelle 
Bernard Paran, responsa-

ble du pôle financier de 
Thésaurus. En revanche, 
même s’il est souvent 
utilisé, nous avons écarté 
le TRI sur 10 ans. établi 
sur la période 1999-2009, 
il nous paraît dangereux, 
car il consacre les mau-
vais élèves de la précé-
dente crise (1991-1998) : 
ce sont les produits qui 
avaient alors subi les cor-
rections les plus impor-
tantes ( jusqu’à 30 %) qui 
affichent, aujourd’hui, les 
meilleurs TRI sur 10 ans. 

aujourd’hui, autour de 90 %. 
Si les mauvais élèves (Slivimo d’Amundi ou Barclays 
pierre de Natixis, par exemple) affichent des taux 
de 85 à 87 %, ceux de Rivoli avenir patrimoine 
d’Amundi ou la gamme des AGF pierre d’Allianz, 
parmi les plus intéressants, atteignent 95 %. 
La situation est différente sur le marché des bouti-
ques, peu affectées par la crise économique dès lors 
qu’elles sont bien situées. « Sur les murs de maga-
sins, la qualité de l’emplacement est plus importante 
que celle du locataire. Un local bien placé se relouera 
rapidement et dans de bonnes conditions financières », 
assure Jean-Marc Peter, directeur général adjoint de 
Sofidy. Cela explique sans doute que le taux moyen 
d’occupation sur les SCPI murs de magasins avoi-
sine les 95 % (pour Novapierre de Paref gestion ou 
Immorente de Sofidy, par exemple). Néanmoins, 
toutes les SCPI investies dans les locaux commer-
ciaux ne se comporteront pas de la même façon 
face à la crise. Les commerces de pied d’immeu-
bles en centre-ville devraient mieux résister que 
les surfaces, appelées communément « boîtes à 
vendre » des zones commerciales implantées à la 
lisière des agglomérations. « On note une surabon-
dance de projets dans un marché où la consommation 
est en berne », souligne Olivier Gérard, qui craint 
même « l’apparition de friches commerciales ». à 
l’instar de Sofidy, certaines SCPI commencent à 

céder des « boîtes à vendre » acquises il y a une 
quinzaine d’années, à une époque où ce marché 
était encore méconnu des investisseurs ; ce qui 
n’est plus le cas aujourd’hui, alors qu’il devient 
moins porteur. « Nous estimons que ces actifs sont 
arrivés à maturité. Nous les revendons avec un ren-
dement locatif de 8 %, souvent plusieurs fois le prix 
payé », précise Jean-Marc Peter.
> Dynamiser le rendement et dégager des 
liquidités. Mener une politique ciblée d’arbi-
trage est, d’ailleurs, une stratégie mise en place 
par les gestionnaires pour résister à la crise. « Les 
SCPI cèdent des actifs de seconde main et de petite 
taille », constate Bruno Stein, conseil financier 
chez Cushman & Wakefield. « Nous nous séparons 
prioritairement des biens qui ne sont pas stratégiques 
tels que les petites surfaces de bureaux en copropriété 
ou les commerces situés dans des zones de chalandise 
devenues moins attractives », témoigne Laurent Flé-
chet, président du directoire de Ciloger. Signe des 
temps, certains gestionnaires commencent à se 
débarrasser des bâtiments les plus énergivores. Ils 
anticipent ainsi les objectifs de la loi Grenelle 1, 
qui visent à réduire de 38 % la consommation 
énergétique des bâtiments existants d’ici à 2020. 
« La distribution de revenus réguliers étant l’objectif 
principal des SCPI, nous ne pouvons généralement pas 
immobiliser des immeubles pour y effectuer des tra-

Rentabilité des SCPI de bureaux
SCPI/société de gestion TRI sur 15 ans
Le Patrimoine foncier/Foncia  10,60 %

épargne foncière/UFG-LFP  9,53 % 

Atlantique pierre 1/UFFI  8,37 %

Capiforce pierre/BNP Paribas  7,37 %

Immofonds 4/UFG  7,30 %

TRI moyen sur 15 ans*  5,48 %

Rentabilité des SCPI murs de magasins
SCPI/société de gestion TRI sur 15 ans
BTP immobilier/UFFI  9,52 %

Immorente/Sofidy SA  8,92 % 

Actipierre 1/Ciloger  8,79 %

Cifocoma/Sofidy SA  8,68 %

Foncière Rémusat/cabinet Voisin  8,57 %

TRI moyen sur 15 ans*   7,66 %
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Les 10 SCPI de commerces et bureaux 
offrant les meilleures rentabilités 

* TRI moyen de l’ensemble de la catégorie.

(suite de la page 57)


